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RAPPORT NUMERO 8 DE LA CAMPAGNE SOS-TORTURE/BURUNDI PUBLIE LE 06 FEVRIER 2016 

Chers  lecteurs de nos rapports hebdomadaires, voici notre huitième rapport de monitoring sur les 

violations graves des droits humains commis au Burundi. . 

Nous revenons dans ce rapport sur quelques violations des droits humains  au Burundi  durant la 

semaine du 30 janvier au 6 février 2016. Les arrestations arbitraires ainsi que les disparitions forcées 

sont à nouveau répertoriées surtout à Bujumbura. 

 

Le rançonnement par des agents du service des renseignements se généralise également et prend de 

l’ampleur surtout parmi les commerçants.  

 

Des attaques armées se multiplient également de manière inquiétante dans la ville de Bujumbura en 

particulier des attaques à la grenade. Durant cette période, la plupart des victimes de ces attaques 

sont identifiées comme des civils. Il y a aussi quelques militaires et policiers ciblés. Certaines de ces 

attaques ont été revendiquées par des groupes armés qui ont annoncé officiellement une lutte 

contre le pouvoir en place. 

  

 

1. Arrestations, enlèvements et disparitions forcées se poursuivent 

- Un jeune homme du nom d’Hassan Ndagijimana a été arrêté en date du 30 janvier 

2016 dans la zone Kanyosha, avenue Bukurira, quartier 2 au numéro 785. Cela a 

commencé par une fouille-perquisition à son domicile  qui n’a pourtant rien donné. 

Des témoins affirment qu’Hassan est victime d’être jeune, ce qui est devenu une 

infraction aux yeux du pouvoir de Bujumbura. 

- Un commerçant du nom de François Ndabazaniye, de la commune et province de 

Rumonge (sud du pays) a été arrêté et conduit au cachot du Service National des 

Renseignements à Bujumbura le 29 janvier 2016. Des témoins à Rumonge affirment 

que M. Ndabazaniye est victime de   rançon  pour sa libération. 

-  Dans cette commune de Rumonge, les agents du SNR ont pris l’habitude de 

rançonner des fonds aux commerçants, surtout  ceux qui ne sont pas favorables au 

parti au pouvoir. En décembre 2015, deux autres cas similaires ont été rapportés par 

des habitants à Rumonge.  

- Un agent du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les  Refugies  (HCR) à 

Muyinga (nord du pays) du nom de Siméon Barayandema a été arrêté à Ngozi par la 

police. Il a été conduit le lendemain samedi 30 janvier à la prison de Muyinga. Un 

proche de M. Barayandema nous a déclaré que les motifs de cette arrestation ne 

sont pas jusqu'à présent  connus et  que la famille s’inquiète.   
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- Deux officiers de la police nationale ont été arrêtés par des agents du service national 

de renseignements en date du 1er février 2016. Il s’agit de Claude Nizigiyimana qui 

est Responsable  du  Mess des Officiers de la police ainsi que  Donatien Tuyikeze, qui 

est  chef de poste de la police de la zone Nyakabiga. D’après des témoins, ces 

arrestations sont menées sur dénonciation de jeunes habitants les quartiers dits 

contestataires du troisième mandat du Président burundais, sous motif qu’ils 

soutiennent les groupes armés qui attaquent des policiers et des militaires. Les 

proches de  ces officiers récemment arrêtés  sont très inquiets et craignent   des 

dénonciations non fondées.  

 

L’officier de police Donatien Tuyikeze arrêté sur dénociation d’un jeune  

- Un jeune homme du nom de Christophe Ndayiragije a été arrêté par des agents du 

service national des renseignements le 3 février 2016 quelques minutes après les 

attaques à la grenade du centre-ville de Bujumbura. Selon des témoins, le jeune 

homme marchait à pieds sur la 6ème avenue de la zone Nyakabiga I non loin des 

bureaux de la zone. Des hommes à bord de deux camionnettes l’ont encerclé  et 

arrêté avant de l’embarquer. La famille de M. Ndayiragije est très inquiète de son 

sort au vu des personnes souvent assassinées après leur arrestation par des agents 

du SNR. La famille garde en mémoire l’assassinat du grand frère de Christophe par 

des personnes identifiées comme membres des services de sécurité. Plusieurs autres 

arrestations ont été menées dans l’après-midi dans les quartiers de Nyakabiga et 

Jabe, il y a au total quatre jeunes hommes arrêtés (dont un nommé Gakiza) et 

embarqués  à bord d’une camionnette par des agents en tenues  civiles, et d’autres  

en uniforme de  la police Nationale du Burundi.  
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M. Christophe Ndayiragije arrêté par le SNR 

- Une femme nommée Charlotte Nsabimana âgée de 50 ans a été arrêtée le 4 février 

2016 par la police alors qu'elle se trouvait assise à l'entrée de sa maison située sur la 

1ère avenue de la zone Musaga. Elle était en compagnie de sa fille. Des témoins 

dénoncent une arrestation arbitraire.  

  

Mme Charlotte Nsabimana arrêtée devant son domicile  

- A Makamba (sud du pays), un commerçant du nom de Venant Nyandwi a été arrêté 

par le responsable du SNR à Makamba le 4 février 2016. Il était détenu au cachot de 

de la police et ses proches dénoncent un enlèvement. Ce ne serait pas la première 

tentative car une semaine auparavent, le même responsable du SNR avait tenté sans 

succès de l’extraire des cachots de la police. Sa famille s’inquiète pour sa sécurité. 

- La police et le Lieutenant-Colonel Darius Ikurakure ont arrêté cinq (5) jeunes gens au 

Quartier mutakura (nord de Bujumbura) le 4 février 2016. Ils ont été conduits vers 

une destination inconnue  selon des témoins. 
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2. Assassinats, exécutions sommaires et attaques armées répertoriés  

 

- Un homme a été retrouvé égorgé le 30 janvier 2016 au petit matin dans la zone Rohero 

tout près d’un arrêt  bus. Cet homme d’une quarantaine d’années selon des témoins n’a 

pas pu être identifié. C’est la deuxième victime retrouvée étranglée dans la ville de 

Bujumbura. un autre jeune homme avait été retrouvé le 28 janvier 2016 (cfr SOS-Torture 

numéro 7).   

 

 

- Deux personnes dont un militaire retraité ancien membre des Forces Armées 

Burundaises (FAB) ont été assassinées dans la nuit du 31 janvier 2016 au quartier Gikoto 

situé en zone Musaga (sud de Bujumbura). La victime (ancien militaire) s’appelle Laurent 

Gasasuma et deux (2) de ses enfants ont été blessées lors de l’attaque. Des témoins 

accusent une douzaine de jeunes du parti CNDD-FDD  ‘’Imbonerakure’’ d’être les auteurs 

de l’attaque armée, dont certains ont été identifiés par ces témoins, avec la complicité 

de militaires  de la  position Gikoto tout près du lieu du crime. 

- Une attaque à la grenade dans un bar a fait trois morts dans la zone Buterere, commune 

Ntahangwa (nord de Bujumbura) dans la soirée du 1er février 2016. 

- Deux jeunes adolescents ont été tués dans une embuscade dans la soirée du 1er février 

2016 et leurs parents ont été  blessés alors que la famille rentrait chez elle à Kamesa en 

zone Musaga (sud de Bujumbura). Les jeunes adolescents tués sont Faustin Uwingabire 

(15 ans) et son frère Landry Niyokwizera (14 ans). L’embuscade a eu lieu dans le secteur 

de Ruyaga, commune Kanyosha dans la province de Bujumbura selon des témoins.  

- Trois hommes identifiés comme des militants du parti FNL pro-Agathon Rwasa ont été 

assassinés dans la nuit du 1er février 2016 à Nyamutenderi, zone Musaga.    

- Trois corps ont été découverts au matin du 1er février 2016 dans le quartier III de la zone 

Ngagara. Des témoins soupçonnent des policiers de  l’unité de protection des Institutions 
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(API) et de la Brigade anti-émeute(BAE) d’être responsables de ce triple assassinat. Mais 

les victimes n’ont pas pu être identifiées pour l’heure.  

- Une attaque à la grenade en plein centre-ville de Bujumbura a fait un mort et huit 

blessés le 3 février 2016, une attaque menée entre 12 heures et 12 heures 30. Deux 

grenades ont explosés devant l’entrée d’une compagnie de téléphonie mobile Lumitel 

sur le Boulevard Patrice Lumumba, et une troisième grenade a été lancée dans le parking 

des bus du sud de la capitale tout près des décombres de l’ancien marché central de 

Bujumbura. La police a interpellé deux personnes. 

  

Des traces de sang devant la compagnie Lumitel où l’une des grenades a été lancée 

  

Des blessés évacués après l’attaque                     Un suspect arrêté par la police 

 

Le parking déserté après l’attaque à la troisième grenade 
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- Une autre attaque à la grenade a eu lieu dans la zone Musaga (sud de Bujumbura) l’une à 

10 heures qui n’a pas fait de victimes, l’autre à 16 heures et a fait un mort et plusieurs 

blessés. 

- Dans la nuit du 3 février 2016, une attaque armée revendiquée par un groupe armé 

nommé Red-Tabara a eu lieu dans la zone Musaga. Des témoins indiquent qu’une 

position de la police était visée mais qu’il est difficile d’établir le bilan car la police a 

barricadé deux avenues de Musaga dès le lendemain matin. Au cours de la journée, des 

témoins indiquent qu’une dizaine de personnes à majorité des jeunes ont été arrêtées.    

- Une autre grenade a explosé dans la zone Kinama la même nuit au  Quartier Bururi à  la 

4ème avenue (nord de Bujumbura) au numéro 15. Elle n’a pas fait de victimes. L’attaque 

est attribuée aux jeunes ‘’imbonerakure’’ de Kinama selon des témoins qui rapportent 

que ces jeunes du parti au pouvoir font des rondes de nuit et ne cessent d’intimider les 

habitants. 

- Un militaire en poste dans la zone Cibitoke (nord de Bujumbura) a été assassiné dans 

l’après-midi du 5 février 2016. Il s’agit d’un officier qui commandait les hommes en poste 

à la 14ème avenue du quartier et qui était sous les ordres directs du Lieutenant-Colonel 

Darius Ikurakure, Commandant du camp génie de combat de Muzinda. Après cet 

assassinat, de nombreuses personnes ont été arrêtées dont des mères de familles.  

 

L’officier de l’armée assassiné en tenue civile à Cibitoke 

Une attaque menée au quartier Gikoto, zone Musaga (sud de Bujumbura) a fait cinq  

morts et trois blessés. Des témoins indiquent que les victimes sont des militants du parti 

CNDD-FDD.  
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La campagne SOS-Torture/Burundi a été initiée dans l’objectif d’informer l’opinion nationale et 

internationale sur les violations graves des droits de l’homme en cours au Burundi à travers des 

rapports de monitoring notamment sur la torture, les arrestations arbitraire,  les disparitions forcées, 

les violences sexuelles et les exécutions sommaires. 

Cette initiative d’informer sur les réalités du pays a fait suite au carnage d’une centaine de personnes 

tuées au cours la journée du 11 décembre et celle du 12 décembre 2015 par des policiers et des 

militaires sous le prétexte de poursuivre des rebelles qui venaient d’attaquer des camps militaires 

situées à la périphérie de la capitale 

Les zones touchées sont dites contestataires du troisième mandat du Président Nkurunziza à savoir  

Musaga, Mutakura, Cibitoke,  Nyakabiga, Jabe, les deux dernières étant situées au centre la Mairie de 

Bujumbura.  

 

 

 


